
Cette rencontre est organisée par : 

Antenne Environnement et Modes de vie  

Pax Christi ( réseau œcuménique environnement) 
paxchristi.environnement@orange.fr 

Service National Famille et Société de la Conférenc e des évêques de 
France   (Département Environnement et Modes de vie) snfs@cef.fr 

Les Cahiers de Saint-Lambert contact@les-cahiers.fr 

Terre sauvage  (Bayard) courrier-des-lecteurs@terre-sauvage.com 

Pour nous joindre : snfs@cef.fr ou tél : 01 72 36 69 09 

Pour se rendre  à la journée : 

A pied, à cheval, en voiture (déconseillé), suivre l’itinéraire que vous 
aurez préparé. Points de repère : les Invalides, l’avenue de Breteuil avec 
sa large pelouse. 

En métro, station St François Xavier ou Ségur. 

Votre inscription est à envoyer, avant le 15 mai  à :  

Service Famille et Société, Conférence des évêques de France, 58 av. de 
Breteuil, 75007 Paris, avec votre chèque de participation comprenant les 
frais d’organisation, le repas de midi et les pauses. 

Bulletin d’inscription 

Nom……………………………    Prénom………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………. 

Code postal………………. Ville…………………………………………………. 

Participera à la rencontre du 5 juin 2010  

Ci-joint chèque de frais d’organisation et de repas  de 34 €  
à l’ordre de UADF 
Si vous le souhaitez, indiquez vos centres d’intérêt ou vos questions ou le 
thème sur lequel vous souhaiteriez partager en petit groupe, et précisez vos 
coordonnées : 
….................................................................................................................
..................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………….. 
tél : ….............................. e-mail : …............................................................ 

 

 
 

PREMIÈRE JOURNÉE SUR L’ENVIRONNEMENT 
ORGANISÉE À LA MAISON DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES 

DE FRANCE 
58 avenue de Breteuil, 75007 PARIS 

 

2010 Année internationale de la 
biodiversité  

5 juin   Journée mondiale de 
l’environnement  

La Conférence des évêques de France 
vient de créer, au sein du service Famille 
et Société, un département  
« Environnement et modes de vie ». 

Trois bonnes raisons pour vous inviter  

à une journée de réflexion et d'échanges 
 

BIODIVERSITÉ  
& FOI CHRÉTIENNE 
 Un autre regard sur la diversité des êtres vivants 

5 juin 2010 

 

 



 P r o g r a m m e  

9h30 : accueil, café 

10h : introduction de Mgr Marc STENGER, 
président du groupe de travail des évêques 
sur l’environnement et de Mme Monique 
BAUJARD, directrice du Service national 
Famille et Société. 

10h20 : La biodiversité : essentielle et 
méconnue  par Jacques BLONDEL, 
biologiste, directeur de recherche émérite 
au CNRS. 

10h50 : La biodiversité : profusion et 
solidarité dans le projet créateur  par  
Jean BASTAIRE, écrivain. 

11h40 : questions et échanges entre les 
intervenants et la salle. Animé par  
Jean-Pierre CHAUSSADE, membre de la 
commission nationale du débat public. 

12h30 : déjeuner sur place  

14h00 : travaux pratiques en ateliers : 
partages d’expériences ou de questions en 
petits groupes autour d’un thème ; 
observation de la biodiversité parisienne, sur 
le terrain ou en image. 

15h15 : La biodiversité : mode de vie ou 
ressource marchande ? par Elena LASIDA, 
économiste, professeur à l'institut catholique 
de Paris. 

15h45 : échanges dans la salle autour des 
pistes d’action, animés par Dominique LANG, 
journaliste, biologiste et prêtre, en présence 
des intervenants.  

16h30 : Célébration du Créateur du vivant 
et conclusion de Mgr Marc Stenger. 

17h00 : fin de la rencontre. 

  LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE NOUS CONCERNE TOUS 
Les hommes et les femmes, avec leurs capacités de relation et 
d’amour, émergent d’une création dans 
laquelle la vie se développe grâce aux 
interactions entre les êtres vivants.  
Nous faisons partie de la biodiversité ; mais la 
biodiversité fait partie de notre destin 
d’humanité. 

Les atteintes à la biodiversité sont surtout 
perçues par l'opinion à travers les disparitions 
d'espèces emblématiques. Le problème 
apparaît donc souvent comme simplement 
esthétique ou sentimental, lointain ou qui concerne les autres. 
Mais le véritable enjeu, c'est que la diversité des formes de vie est 
constitutive des cycles qui permettent aux écosystèmes (c’est-à-
dire aux lieux où la vie se développe) de fonctionner, grâce aux 
interactions entre les multiples espèces vivantes.  

Les atteintes croissantes à la biodiversité menacent donc 
directement le fonctionnement des systèmes de vie sur la planète 
et leur évolution, donc le futur de la Création. Outre les risques 
pour la vie elle-même et pour l’équilibre de la planète, ces 
atteintes sont à l’opposé de « l’alliance entre l’être humain et 
l’environnement, qui doit être le miroir de l’amour créateur de 
Dieu », selon les mots, souvent répétés, de Benoît XVI. 

 Cette journée vise à mieux comprendre la place de la diversité du 
vivant dans les cycles de la vie, dans la dynamique de la Création, et à 
ressentir combien elle fait partie de l’alliance avec Dieu. Elle cherchera des 
pistes d’action pour les chrétiens, en synergie avec les efforts déjà lancés 
en faveur de la biodiversité. 

 « Ne vend-on pas cinq moineaux pour deux pièces de monnaie ? Et 
pas un d’entre eux n’est oublié par Dieu ! »  
(Lc 12, 6) 

 

 

 

 

 

« Et Dieu vit que 
cela était bon » 

 


